170     TH^ORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N" XXXITI.       Soit AB im ecran ind6fmi dans ie sens AB et dans celui du bord
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rectiligne de cet ecran projete en A; soit CD le plan sur lequel on recoit 1'ombre, et AN la section faite par le plan de la figure dans la surface de I'onde, au moment ou celle-ci atteint le-bord de 1'e-cran : AN sera la seule partie de I'onde qui puisse propager le mou-vement lumineux, le reste etarit intercept^ par 1'Scran indefini AB. II re"sulte du principe general de la composition des petits mouve-ments, que si Ton concoitla surface de I'onde drvise"e en une infinite d'e-
le* ments, et que Ton considere 1'effet que chacuri d'eux aurait produit en agissant isol4ment, le mouvement imprimS en un point quelconqueD est la resultante statique de toutes les impulsions qui auraient et6 envoye"es au me" me instant par chacunde ces divers centres d'Sbranlement. On pent diviser la surface de I'onde en elements infiniment petits, par deux suites de plans paralleles et perpendiculaires au plan de la ligure. Nousn'allons conside~rer d'abord que les SlSments compris dansle planmeme de cette figure; et. nous supposerons le point D distant de 1'ecran d'un tres-grand nombre d'ondulations lumineuses. Pour satisfaire a cette condition, il n'estpas n^cessaire qu'il soit tres-4loigne, puisque la pi us grande longueur des ondulations lumineuses n'est pas d'un millieme de millimetre W.
Gela posS, divisons par la pensde I'onde AN en petites parties Arc, nri, n'n", ri'n"', etc. telles que deux rayons mene"s de deux points de division consecutifs en D different d'une quantity egale & la longueur
(1) J'appelle longueur de I'onde 1'espace parcouru par la huni6re pendant la dur^e des deux oscillations en sens contraire de la molecule vibrante qui la produit; c'est en
 effet 1'dtendue de 1'espace ou se manifeslent simultandment toutes les impulsions succes-sives que la molecule vibrante a imprim^es a I'dtlier pendant une oscillation complete.

